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Les actualités de l’Union Nationale du Sport Scolaire
En vert, les élèves du LP Honoré Baradat qui se qualifient pour le championnat de France UNSS






De la licence à la pratique sportive
Franck Dufour, Directeur UNSS Béarn Soule
Pour promouvoir l’activité physique pour tous tout au long de la vie, le monde sportif propose une unique option : celle du choix de
l’activité (des activités pour les plus motivés) par l’intermédiaire du licenciement. Exception européenne, le système sportif en France
repose sur le principe de mission de délégation de service public, inscrit dans la loi française. Un système unique que l’on doit au Général
De Gaule dans les années 60. Symboliquement, se licencier dans un club c’est accepter le principe de devenir un usager du service
public : règlement fédéral, principe de compétition, calendriers, etc… La pyramide des âges de notre pays (données INSEE au 1er janvier
2020) donne quelques indications intéressantes. 1/6ème des français ont entre 6 et 22 ans. Age d’or du licenciement pour une grande
majorité de fédérations sportives. Le modèle fédéral actuel, les données démographiques et les transformations des centres d’intérêts
de nos adolescents permettent d’avancer avec certitude (Réf. Alain Loret, professeur des universités, directeur de la Faculté des Sciences du
sport et de l'Éducation physique de Rouen. Docteur en sciences de gestion, agrégé d'EPS, diplômé de l'INSEP), que, chaque nouveau licencié
(premier licenciement ou changement d’activité) accueilli au sein d’une fédération n’est possible qu’au détriment d’une autre. Dans ce
contexte, la guerre des chiffres a bien lieu. En transformant son modèle et son offre de pratique reposant davantage sur le parcours
sportif que sur la pratique d’une unique activité, sur le lien social et la rencontre plutôt que sur la compétition exclusivement, l’UNSS en
Béarn et Soule considère que résoudre cette équation difficile est le véritable et unique défi. C’est au prix de cette avancée, impliquant
l’ensemble des professeurs d’EPS, que tous nos jeunes trouveront le plaisir nécessaire et indispensable à la pratique d’une activité
physique lorsqu’ils deviendront adultes. Car, chaque année, comme nous, ils montent quelques marches de la pyramide des âges… La
pente est raide, autant qu’ils soient en bonne santé : de la licence UNSS à la pratique sportive future, il n’y a qu’un pas.

MERCREDI 19 FEVRIER

INFORMATION IMPORTANTE (RELANCE)

STAGE PLANETE OVALE MERCREDI 15 AVRIL
Qui ? quand ? où ?

1er temps : le 19/02/2020 au rugby Park d’Idron (réalisé)
3ème temps : le 15/04/2020 au rugby Park d’Idron
4ème temps : le 19/05/2020 au stade municipal de Bizanos
18 professeurs des écoles des secteurs de Pau et alentours,
professeurs d’EPS et éducateurs de clubs à inviter. 450 élèves
environ
Comment s’inscrire ? En appelant le service UNSS 64 Béarn, en
envoyant un mail, en envoyant un sms, ou en le signalant à Hervé
Birou, notre référent Planète Ovale.

Championnat départemental de pétanque
En collège, il y avait 3 équipes présentes représentant deux
établissements
Résultats :
1er Collège de Bois d'Amour de Billère (Equipe 1)
2ème Collège du Bois d'Amour de Billère (Equipe 2)
3ème Collège Ste Bernadette d'Audaux.
En lycée : 4 équipes représentant et 2 établissements
Résultats :
1er LP 4 septembre d'Oloron (Equipe 1)
2ème Lycée Louis Barthou de Pau (Equipe 1)
3ème LP du 4 septembre d'Oloron (Equipe 2)
4ème Lycée Louis Barthou de Pau (Equipe 2)
.

FONDS DE SOLIDARITÉ
Les AS en difficulté peuvent faire une demande de fond de solidarité
à remettre au service départemental UNSS par mail. Pour rappel, l’an
dernier certaines AS de notre territoire ont été aidées par l’UNSS
Nationale qui octroie 60 000 euros d’aide sur l’ensemble du territoire
national. N’hésitez pas à nous envoyer vos dossiers avant le 19
avril délai de rigueur.
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Championnat départemental de pétanque au boulodrome de la ville de Pau

MERCREDI 19 FEVRIER

Construction d’un Igloo, Carole Scott et ses élèves du LP Campa de Jurançon . Zone
de Belagua (Espagne), randonnée hivernale en raquettes à neige encadrée per les
élèves de la section sportive de Soeix

District d'escalade en tête à la SAE de Pau en collège :
14 équipes de 5 établissements étaient présents hier sur cette belle
après-midi de grimpe du district d'escalade de Pau. Voici le
classement des 3 premières équipes :
- 1 Marguerite de Navarre 1
- 2 Marguerite de Navarre 2
- 3 Jeanne d'Albret 1
Et pour permettre un bon déroulement de cette compétition 30 Jeunes
Officiels étaient à la baguette avec Carine Laberdesque, Anabel
Hiquet Vaur, Alexandre Claverie, Caroline Molenat, Aude Belisson !
En parallèle se déroulait à Laruns le district en tête lycée de Pau avec
Agathe Roturier et Lionel Labourdette en chefs d'orchestre : 21 élèves
et deux établissements pour une journée très conviviale.
Le championnat départemental aura lieu le 18 mars prochain au Mur
à Oloron.
Badminton Collège avec sur le district de Pau la 2ème journée
équipe de 2 en benjamins et minimes.
Sur le district d'Orthez : avec 96 joueurs de Badminton accueillis sur
les plateaux UNSS à Orthez et pas moins de 40 équipes dans les
différentes catégories !
Sur le district d'Oloron : les élèves du district s'étaient donnés
rendez-vous à la salle Scohy à Oloron pour une après-midi de
rencontre entrainement avant les vacances de février. Pas moins de
14 équipes et beaucoup de temps de jeux !
Prochaine
rencontre
badminton
avec
le
championnat
départemental par équipe de 4 sur Pau et Bizanos le 18 mars.

VENDREDI 6 MARS
Conférence transfrontalière sur les pratiques sportives
féminines, le sport et les femmes, un changement de paradigme.
Hôtel du département à Bayonne en présence de Sandrine Lafargue,
conseillère départementale du CD64, déléguée à l’agenda 21 et aux
questions d’égalité ; Madame Alvarez Diputacion Gipuzkoa ; Nathalie
Costantini, directrice UNSS, Marie Larricq, élève au lycée Louis
Barthou de Pau.

MERCREDI 11 MARS

Championnat inter-académie de sports collectifs JG-Lycées
filles-LP. Le LP Honoré Baradat était bien représenté avec en
Basket 3x3 l’équipe des garçons qui se qualifie pour le
championnat de France, Les filles en basket 3x3 sont 5ème et
en futsal LP les garçons finissent à la 3ème place.
Championnat départemental de gym acro avec au programme
à Artix : de l’acrobatie, des sensations fortes, des réceptions «
pilées » mais surtout des sourires ! Les 100 gymnastes des
collèges d’Artix, Jurançon (St Jo), Hasparren, Morlaàs et Orthez
(Febus) ont voltigé toute la journée au saut de cheval, aux barres
asymétriques,
à
la
poutre
et
au
sol.
Cette journée fut l’occasion de clôturer la formation de 56 Jeunes
officiels.
Classement par équipes BF:
1.Hasparren
2.Morlaas 1
3.Artix 1
Classement par équipes Mixtes (BG, MF, MG):
1.Morlaas 1
2.Morlaas 2
3.Jurançon
Sortie raquettes à Belagua, côté espagnol avec les élèves de la
section sportive de Soeix impliqués dans l’encadrement et leur
professeur d’EPS, Olivier Jacquinot, accompagné du conseiller
technique Jean Baptiste Goemare du comité territorial de la
FFME. Une cinquantaine de randonneurs (professeurs + élèves)
ont profité de cette belle journée.
Finales départementales sports collectifs CG
En Basket /Rugby et Futsal sur Pau.
Les résultats d'hier :
RG CG : St John Perse (Q), 2 Lp Guynemer (Q), 3 St
Dominique(Q)
Futsal CG : 1 Paul Rey (Q), 2 St Cricq(Q)
Basket CG : 1 Supervielle(Q), 2 G Fébus(Q) , 3 St Cricq
L’ensemble des équipes qualifiées pour le championnat demi
académique de sports collectifs du 18 mars CG, MF et MG est
connu en Béarn !
Volley-ball amical Lycées Saint Cricq et Barthou A l’initiative
de 2 élèves du lycée Barthou (Iris Pauget Laclau et Lisa Pinto)
les As volley de St Cricq et Barthou se sont retrouvées ce
mercredi pour un tournoi amical.
Les 8 équipes présentes se sont affrontées dans un esprit
fraternel et convivial. Les enseignants d’EPS présents sont ravis
de cette initiative et félicitent les élèves qui se sont engagés.

Pôle handball Expérience à Pau.
2ème journée sports collectifs Lycées Basket 3x3 promo, Volley
Mixte,
Soccer
promo :
https://www.dropbox.com/s/mqtqkp8os1ddzal/Journ%C3%A9e%2011%20mars%202020.xlsx?dl=0

Vous pouvez encore inscrire des équipes auprès de Manu Carrere.
Championnat d’académie de danse Hip Hop/Battle à Lormont
Journée de danse chorégraphiée proposée par le Collectif
Innovation Sociale et Agnès Aguila chorégraphe au théâtre Saint
Louis de Pau.
Championnat départemental de course d’orientation dans le bois
de Sauvagnon. Merci d’inscrire en ligne vos équipes dès que possible
sur OPUSS et avant ce vendredi 21 février 23h45. Ré-ouverture
Opuss le 9 mars de 8h00 à 17h30 pour modifications uniquement.
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Les élèves de Saint Cricq et Barthou se retrouvent pour un tournoi
de volley sans enjeu. Belle initiative d’élèves.

MERCREDI 18 MARS

Les élèves allophones du collège Jeanne d’Albret en sortie UNSS (QPV)
au Braca

Championnat Départemental d'Escalade au Mur à Oloron avec
le matin les collèges et l'après-midi les lycées.
1ère journée de district d'Athlétisme estival au collège de Billère
pour le district de Pau.
Championnat Départemental de Badminton Equipe de 4 à
Jeanne d'Albret et Bizanos.
Championnat d'académie de Pétanque à Bassens.
Championnat demi académique de Sports Collectifs CG, MF et
MG sur PAU/ORTHEZ (en HB, BB, VB) et en Pays Basque (en RG
et Futsal).
S'il y a de la neige journée entrainement saut ski/snow à
Gourette pour les équipes qualifiées au championnat de France.

Jeudi 26 MARS

Les jeunes officiels, rencontre escalade à la SAE de PAU.

Préparation Championnat de France Futsal au centre Nelson
Paillou de 18h à 21h, travail en fonction des commissions,
présentation déroulé et animations du CF.
Les basketteurs (en vert) du LP Honoré Baradat qualifiés pour le CF de
Basket 3x3

Randonnée hivernale, Belagua

Formation jeune officiel Futsal de la section sportive de Mourenx en vue
du championnat de France : arbitrage et table de marque !

SOIRÉE DE FIN D’ANNÉE UNSS
VENDREDI 26 JUIN à 18h30 à GELOS
Changement de formule pour cette soirée de fin d’année pour
renforcer les liens entre les professeurs d’EPS et les invités
(comités et partenaires). Départ à la retraite, bilan rapide en
images, récompenses diverses, repas et soirée organisée.
Une date à bloquer dans vos agendas surchargés de fin
d’année.
Pour le service départemental UNSS : Franck Dufour, Paavo Cabot, Elodie Fouillouse, Peyo Candalot (service civique),
Une remarque, une idée ? N’hésitez pas à nous contacter :
UNSS 64 – Service Départemental / 2 Place d’Espagne / 64 038 Pau Cedex
: 05 59 82 22 05 : 06 15 56 06 34
E-mail unss64b@ac-bordeaux.fr Site internet www.unssbearn-soule.fr et www.unss.org
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